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État civil

• Naissances 
Lucie Isabelle Josette CASTAING  02 mars 2015

Amelia Catherine GOUIN 25 avril 2015

Lhana Julia Margot MAZMANIAN 22 mai 2015

Clélie Iris DE NADAÏ BEAUGIN 27 mai 2015

Chloé Aurélie Élise CHAMARY 14 juin 2015

Margot Hélène Jacqueline LAURENS 29 juillet 2015

Souwann LAMBERT DE SOUSA 20 août 2015

Noé DERRADJI 28 août 2015

Chloé Solange Marie BOURREL 28 août 2015

• Décès
Marie-Claude AMIEL 8 Août 2015

• Mariage
Pierre REDHON et de Marielle Lucie BARTHE 18 Juillet 2015

Bertrand François Marcel CHAUFRIASSE 

et Myriam Géraldine SEUX 25 Juillet 2015

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments 
aux heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos 
nouveaux jeunes concitoyens.

État civil � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  2
Information Mairie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  2
Édito � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  3

Informations municipales
Les dossiers de la mairie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4
Nuisances sonores � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5
Redevance incitative ? � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5
Réunion publique concernant 
l’éclairage��� public !  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
Chacun sa place � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
Impôts faciles ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6

Dans la commune
Discours du 8 mai 2015
8 mai 1945 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7/8
Fête de la nature  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9/10
Familles à énergie positive : 
et pourquoi pas une équipe labastidoise ? � �  11
Arbres remarquables  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Fête de la musique��� Faites vous plaisir � � � � � � � 12
Une semaine haute en 
rythmes et en couleurs ! � � � � � � � � � � � � � � �  13/14
Forum des Associations � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
ENOA, un groupe de musique 
maintenant bien connu des Labastidois��� � � � �  15
Le gîte des Arcades��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
La tradition, ça a du bon !  � � � � � � � � � � � � � � � �  17

Intercommunalité  � � � � � � � � � � � � � 18
Suivez le Sicoval sur les réseaux sociaux
Logement social : votre demande en un clic !
Concours photo sur les sentiers de randonnée 

École
Fête de l’école � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19/20
La Croix Rouge à l’école  � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
Une belle rencontre, 
par la classe des CE2 CM1 � � � � � � � � � � � � � � � �  21
Des graines d’écrivains  � � � � � � � � � � � � � � � �  22/24
L’ALAE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24/25
Une seule devise : « Un pour tous et… 
tous pour les enfants ! » � � � � � � � � � � � � � � � �  26/27
Bibliothèque : Appel à bénévoles  � � � � � � � � � �  27

Associations
Comité des fêtes, c’est reparti ! � � � � � � � � � � � �  28
Foyer Rural � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29
Théâtre des Jeunes du Foyer Rural  � � � � � � � 30/33 
Association Bouliste � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
Gym sport santé� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
ACLB : La rentrée «Rugby»�  � � � � � � � � � � � � � � � � 35

Agenda des manifestations 2015

Sommaire Information Mairie
Secrétaire Générale

Laurence VIGNARD
elus@labastide-beauvoir�fr 

Accueil Mairie
Julie NAYROLLES
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 
et de l’agence postale communale 

 
• Lundi de 14 h à 19 h • Mardi de 14 h à 17 h 30

• Mercredi de 9 h à 12 h • Jeudi de 14 h à 17 h 30
• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’accueil téléphonique : 
• Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
• Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

• Mercredi de 9 h à 12 h 
• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir�fr
Maire : Georges RAVOIRE

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Laetitia LAPAIX : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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L’ONU nous montre un autre point de vue dans l’un de ses derniers rapports :
« D’importants progrès ont été accomplis par rapport à tous les objectifs, 
avec un certain nombre de cibles atteintes bien avant la date butoir de 

2015. Toutefois, toutes les parties prenantes devront intensifier et concentrer leurs 
efforts sur les secteurs où les progrès ont été trop lents et n’ont pas bénéficié à l’en-
semble de la population » (dans « objectifs du millénaire pour le développement »)�
Vous conviendrez avec moi que nous pouvons appliquer cette réflexion à toutes les 
situations de notre quotidien� 
Votre enfant a des résultats scolaires faibles ? Pensez qu’il pourrait ne pas pouvoir fré-
quenter une école et qu’il ne peut que progresser !
Vous jugez vos revenus trop justes ? Vous avez encore des revenus bien supérieurs à 
certains indiens !
Votre voiture n’est plus très jeune ? Profitez-en pour vous déplacer à vélo !
Les prélèvements sont lourds pour votre budget ? Vous contribuez au redressement du 
pays et les années à venir vous rendront fier de votre sacrifice…
Vous trouverez ainsi de multiples parades à vos idées sombres� Il suffit d’élargir le 
champ de vision, de comparer et de constater que, en effet, « d’importants progrès 
ont été accomplis… »
En observant les réalisations municipales, on peut aussi développer des points de vue 
différents :
Certains se félicitent du fonctionnement du stationnement au cœur du village, d’autres 
trouvent que les places sont insuffisantes ou mal placées, d’autres enfin voudraient 
modifier le dessin du village pour mieux l’adapter à la circulation !

On peut constater aussi que le lotissement Verdauja n’est pas épar-
gné� Les constructions se révèlent intéressantes ou trop entas-

sées, finalement très belles ou hideuses alors que le travail 
n’est pas achevé�
Les réactions, positives ou non, demanderaient plus de recul 
et un peu plus de réflexion plutôt que ce ton péremptoire qui 
fait le charme de la conversation de nos contemporains�
Comme disait Gandhi : « Chacun a raison de son propre point 
de vue, mais il n’est pas impossible que tout le monde ait 
tort. »

 Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
La rentrée est toujours synonyme de bousculades 
et de précipitations même si, en personne avisée, 
vous aviez préparé les cartables des enfants, les 
dossiers des parents, les inscriptions diverses…
avant vos congés. Il s’agit surtout de changer de 
rythme, de changer de manière de fonctionner 
et cet effort est souvent ressenti comme une 
agression qui met tout le monde sur les dents.
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Le Projet ÉDucatif Territorial
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) formalise 
une démarche permettant aux communes de 
proposer à chaque enfant un parcours édu-
catif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémenta-
rité des temps éducatifs�
Pensé et produit en collaboration avec les 
représentants des parents d’élèves, des prési-
dents d’associations, des élus et les directrices 
de l’école et de l’ALAE, ce projet fait le point 
sur les offres d’animation faites aux enfants à 
l’école et en dehors afin de coordonner ces 
propositions�
Le PEDT se dote d’un comité de pilotage (les 
mêmes représentants enrichis de chargés de 
mission de l’éducation nationale, de la préfec-
ture et de la CAF) qui est chargé de veiller au 
maintien du cap fixé�
Une réunion publique prévue en octobre 
devrait permettre de mieux présenter cet outil 
amené à réguler les animations locales� Il reste 
à préciser que ce PEDT est indispensable pour 
obtenir les aides de l’État�

Le Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Les risques qui menacent éventuellement la 
commune sont recensés dans le Document 
d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs inclus dans un Projet Communal de 
Sauvegarde (PCS)� Si des risques comme les 
inondations ou les risques sismiques sont 
peu à craindre, les transports de matières 
dangereuses (la D2 est une route à grande 
circulation) pourraient impliquer de nom-
breuses victimes� De même, les risques liés 
au climat (vent violent surtout) ou au glis-
sement de terrain sont plus présents dans 
notre village et sont étudiés en détail� Enfin, 
le risque nucléaire, même si la centrale la plus 
proche est à 100 km (GOLFECH), n’est pas 
négligeable et la population doit savoir quelles 
dispositions doivent être prises en cas d’émis-
sions radioactives�
Cette étude est complétée d’un dispositif 
organisé par l’équipe municipale : mise en 
place d’un PC opérationnel, dispositifs de 

guidage et d’accueil de la population, organi-
sation des secours qui précède le plan ORSEC 
mis en place par la préfecture�

L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)
Depuis de nombreuses années, les 
Établissements Recevant du Public (ERP) 
doivent être directement accessibles pour les 
personnes présentant un handicap� Souvent 
renvoyé, ce projet a pris une forme nouvelle : 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée�
Il s’agit de déposer en préfecture un agenda 
de travaux étalés sur les trois années à venir 
(2015–2018) qui rendra à terme tous les 
établissements publics accessibles� On pense 
immédiatement aux personnes en fauteuil 
roulant mais il faut compter avec d’autres 
difficultés (malvoyants, difficultés auditives, 
taille inhabituelle, handicaps mentaux…)�
Les ERP publics sont à la charge de la mairie : 
école, salles des fêtes, salles de réunion, mairie, 
église�
Si certains ont déjà fait l’objet de modifications 
récentes, l’accessibilité pour tous nécessite un 
effort conséquent des finances publiques�
L’église : accès avec un plan incliné et sono-
risation améliorée�
La Halle aux grains : accessibilité aux toi-
lettes (sortie arrière) et marques au sol pour 
les malvoyants�
La Mairie : il est trop cher pour la commune 
de rendre la salle des mariages accessible 
(ascenseur)� Les services habituels prévus 
dans cette salle (cérémonies) pourront être 
rendus dans la salle GRUVEL�
L’école : si l’accès comporte déjà un plan 
incliné, la sortie vers la cour doit être modifiée 
pour agrandir une porte et construire un plan 
incliné conforme�
La salle GRUVEL : une étude est en cours 
pour équiper la salle de toilettes adaptées aux 
handicapés utilisables sans pente d’accès ainsi 
que d’une salle de stockage du matériel�
Ces aménagements doivent être chiffrés et 
programmés avant le 27 septembre 2015 pour 
une réalisation ferme avant 2019 et ne font 
pas l’objet de subventions spécifiques�

Les différents dossiers instruits par la mairie arrivent à leur terme. Il importe que vous en 
preniez connaissance afin de suivre l’évolution des différentes organisations. Ils seront tous 
disponibles sur le site de la commune : www.labastide-beauvoir.fr
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Ce container devant le cimetière est 
un exemple de la gestion des déchets 
imposée à la commune� 

Vous remarquerez qu’il contient à la fois des 
produits refusés par le ramassage (bons pour 
le transport en déchetterie payante car la com-
mune est traitée comme une entreprise) mais 
aussi tout un assortiment de produits très loin 
des déchets liés au cimetière ! 
Pour éviter cette accumulation, la municipa-
lité a décidé de supprimer les containers qui 
ne peuvent pas être mis sous clé ou inutiles� 

Dans ce cas, un composteur (fleurs) devrait 
faire l’affaire�
La commune dispose de sept abonnements 
comportant un nombre variable de contai-
ners� L’envoi de la facture simulée pour la 
redevance incitative a permis de constater 
une augmentation de 80 % si rien n’est fait ! 
La commune a donc étudié l’utilisation des 
containers mis à disposition� 
Certains sont systématiquement remplis par 
des passants mais peu utilisés par la commune 
(cimetière, salle des fêtes, rugby…)� Faute de 
local, ils sont souvent stockés en bordure de 
voies� 
Il a donc été décidé de supprimer certains 
abonnements (cimetière, ateliers, tous deux 
peu usités) et diminuer le nombre de contai-
ners pour d’autres (rugby, école)� 
Les containers restants étant mis à l’abri des 
« dépôts sauvages » ! 
On espère ainsi diminuer de moitié la rede-
vance à venir !

Redevance incitative ?

 
Lieux Bacs Actuelle 6m Fixe 6m Total incit Augmentation %

1 Cimetière 660 L 325,52 € 406,40 € 584,60 € 259,08 € 80 %

2 Rugby 660 L et 770 L 393,88 € 822,20 € 822,20 € 428,32 € 109 %

3 Terrain de Pétanque 240 L 118,36 € 154,60 € 154,60 € 36,24 € 31 %

4 Ateliers 660 L 325,52 € 426,40 € 426,40 € 100,88 € 31 %

5 Salle des fêtes 660 L 439,46 € 426,40 € 604,60 € 165,14 € 38 %

6 École 660 L et 360 L 399,48 € 620,80 € 799,00 € 399,52 € 100 %

7 Cantine 660 L 218,98 € 426,40 € 624,40 € 405,42 € 185 %

 Total (6 mois)  2 221,20 € 3 283,20 € 4 015,80 € 1 794,60 € 81 %

Redevance incitative sur 6 mois

La fin de semaine est propice au repos, tra-
vaux de jardinage ou travaux de la maison�  
Ces activités ne font pas toujours bon 

ménage� Qui n’a pas pesté au moment de se 
mettre à table sur sa terrasse, d’entamer une 
sieste fenêtre ouverte quand un voisin allume 
sa tondeuse, taille-haie (thermique bien sûr), 
bétonnière, scie circulaire ou autre ? Comme 
mon voisin n’a pas le même rythme de vie que 
moi, il existe des règles et notamment un arrê-
té préfectoral qui nous, vous, aide à concilier 
les moments de repos et travaux dits bruyants 
dont voici la teneur�

Dans le registre des nuisances, il est rappelé 
que tout feu de feuilles et broussailles est stric-
tement interdit quelles que soient les heures 
du jour ou de la nuit�

Autorisation d’utilisation 
des instruments bruyants

Jours ouvrables : 
8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h

Dimanche et jours fériés : 
10 h à 12 h et 16 h à 18 h

Nuisances sonores
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Le tarif de l’électricité ne cesse d’aug-
menter� L’éclairage nocturne est consi-
déré dans de nombreux pays européens 

comme une pollution� Il a des effets sur la santé, 
sur la faune nocturne, sur la disparition des 
ciels étoilés�
La municipalité étudie, comme d’autres villages 
avant elle, la coupure volontaire de l’éclairage 
la nuit� Une expérimentation sera menée l’hiver 
2015/2016� Certains points restent à fixer : péri-
mètre et durée de l’expérimentation, horaires 

d’extinction, critères à évaluer� Une réunion 
publique sera organisée le mardi 13 octobre 
2015 de 20h à 22h en mairie, salle des mariages� 
Le projet sera présenté, les questions seront 
débattues� Ainsi le Conseil Municipal pourra 
s’appuyer sur cette consultation pour prendre 
une décision� La consultation publique et les 
résultats de l’expérimentation décideront de la 
suite du projet�

La mairie vous attend nombreux pour débattre�

Réunion publique concernant l’éclairage... public !

Chacun sa place !

Nous avons recherché avec les commer-
çants comment faciliter les rotations 
des véhicules pour laisser des places 

disponibles pour les arrêts minutes�
La place de la poste en zone bleue « 2 heures » 
est prévue pour que les voitures libèrent les 
emplacements en venant se garer sur la place 
de la bascule dès qu'elles désirent rester plus 
longtemps� La zone bleue « 1 heure »  devant 
les commerces doit permettre d'accueillir les 
arrêts destinés aux achats�
Toutes ces zones nécessitent un disque de stationnement disponible à la mairie� Les piétons ne sont 
pas oubliés avec le passage piétonnier protégé (en vert sur le schéma)�

Depuis deux ans, la Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) s’est engagée à moderniser et harmo-
niser le recouvrement spontané des recettes publiques� 

Elle souhaite offrir à l’usager la possibilité de payer en ligne 
toutes les sommes dont il est redevable, à savoir :
•  son impôt sur le revenu et ses taxes d’habitation et foncières, 

avec le site impots�gouv�fr et l’appli smartphone « Impôts�
gouv » (possibilité également d’opter pour le prélèvement men-
suel ou à l’échéance) ;

•  ses amendes, avec le site amendes�gouv�fr et l’appli «  Amendes�
gouv » ;

•  ses produits locaux, avec tipi�budget�gouv�fr ;
•  ses timbres passeport, avec timbres�impots�gouv�fr�
Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le paiement 
dématérialisé est une réponse adaptée à la volonté de la DGFiP 
de favoriser le civisme en matière de paiement dans un contexte 
de maîtrise budgétaire� 

Impôts faciles ?
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Dans la commune

Oui, pour tous, le soulagement pré-
domine et, pour l’Europe du moins, 
la paix presque permanente depuis 

nous rappelle l’héritage le plus précieux de ce 
conflit : la paix entre les Nations� Alors avec le 
temps passé, plus grand chaque année (70 ans 
aujourd’hui), on se prend à rêver d’une sorte de 
paix définitive qui rangerait cette gigantesque 
boucherie au rang de souvenirs voire même 
uniquement enfermée dans les pages des livres 
d’histoire�
On comprend mieux maintenant pourquoi 
nous faisons la sourde oreille aux massacres 
et aux vies sacrifiées qui arrivent jusqu’à nous, 
atténués par la distance cette fois� Que peuvent 
des milliers de morts par rapport aux millions 
de disparus de la dernière guerre ? Notamment, 
les exécutions sommaires par Daech, des mas-

sacres spectaculaires au sens où le spectacle 
est fourni à l’inverse des camps de concen-
tration cachés jusqu’à l’issue du conflit� C’est 
loin, c’est compliqué et puis chacun a ses 
problèmes, nous ne sommes pas concernés� 
Et pourtant, après la guerre 39-45, nous croyions 
avoir compris que nous devions réagir vite 
quand une menace se présentait� 
Les pompiers estiment que pour éteindre un 
feu naissant, il faut :
un verre d’eau durant la première minute,
un seau d’eau au cours de la deuxième minute,
une citerne d’eau au bout de la troisième 
minute�
Et pour les guerres, nous ne savons pas com-
ment éteindre les conflits naissants�
Faut-il un verre d’eau bénite pour étouffer une 
guerre de religion naissante dans la première 

Cette commémoration, c’est un rendez-vous que vous honorez de votre présence 
chaque année, soyez-en remerciés. Vous lui donnez probablement le sens que certains 
soulignent souvent : le 8 mai est la fin d’un massacre sans nom autant sur le théâtre 
des combats que pour les affreux bombardements (Coventry, Dresde, Nagasaky...) 
qui pour la première fois ont fait autant de victimes parmi la population de l’arrière 
que sur le front, ou encore dans les horribles camps de la mort qui faisaient entrer 
l’humanité dans une sorte d’industrie du massacre. Le silence des armes était enfin 
une respiration que tout le monde s’est autorisée au même moment.

Suite p. 8
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minute et un porte-avions entier de feu pour 
maîtriser un combat qui dure depuis trois 
jours ?
On ne sait pas car comparaison n’est pas raison� 
Rien ne ressemble à ce qu’on a connu, rien 
ne montre que les attaques doivent s’étendre 
jusqu’à nous, rien ne menace notre manière de 
vivre, au moins pour le moment���
Les responsables de la Résistance, n’avaient pas 
seulement combattu pour la Libération, ou pour 
sauver l’honneur de la France� Non, ils avaient 
aussi pensé à la reconstruction pour que la 
bête immonde ne renaisse pas� Ils ne pouvaient 
oublier que quelques années seulement après 
la « der des der » un homme rongé par l’esprit 
de revanche accédait au pouvoir, en Allemagne, 
en se faisant élire, profitant du désarroi d’un 
peuple qui au lendemain des contraintes de la 
défaite de 1918, voyait comme tout le reste de 
l’Europe déferler les ravages de la crise de 1929� 
Trente-sept pour cent en 1933, voilà le score 
recueilli par le parti nazi� Score qui lui ouvrit les 
portes d’un pouvoir qu’il ne lâchera que douze 
ans après, vaincu par les armées alliées� Douze 
ans pendant lesquels à longueur de discours, 
de journaux, usant comme personne aupara-
vant des médias, il inculqua méthodiquement 

la haine de boucs-émissaires dont la disparition 
garantirait la fin des malheurs du peuple�
Au nom d’un eugénisme utopique ou de 
principes pseudo-scientifiques, on a vu en 
Allemagne, en Chine, au Moyen-Orient des 
masses de fanatiques allumer des feux à la 
demande de dirigeants qui agissaient officielle-
ment au nom du peuple� Ces crises successives, 
limitées dans le temps et dans l’espace n’ont 
pas survécu à ces dirigeants ou ont trouvé 
d’autres dirigeants encore plus fous mais infi-
niment plus respectables aux yeux de certains 
dirigeants occidentaux���
Des crises de croissance, des montées de 
fièvre qui ont coûté quelques milliers de vies 
humaines (pensez aux Kmers rouges) mais 
qui ont eu l’intelligence de ne pas déborder, 
de rester confinées à leur pays, à leur région… 
Jusqu’à quand ?
Quand arrivera le tsunami qui apportera la 
désolation et le massacre comme mode de vie ?
Il ne suffit pas de garder vivante cette mémoire 
qu’on est venu ranimer aujourd’hui même si 
c’est une bonne manière d’y contribuer� Il faut 
rester attentifs aux signes que le monde nous 
envoie� J’espère que nous pourrons, que nous 
saurons nous en souvenir���

Dans la commune
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Dans la commune

Comment sensibiliser les Labastidoises et 
Labastidois sur le thème de la nature ? 
C’est à partir de cette question que 

l’équipe municipale Vivre Ensemble a travaillé 
tout cet hiver�
Les fossés qui longent les routes et rues de la 
commune sont parsemés de déchets jetés par 
les passants et transportés par les vents, c’est 
pourquoi il a été proposé d’en nettoyer cer-
tains�
Cette opération seule n’avait pas trop de sens, 
l’équipe voulait une journée certes pédago-
gique, mais également conviviale et ludique� Les 
plus jeunes étaient principalement le public 
visé, nous savons tous qu’ils poussent souvent 
leurs parents à des attitudes plus responsables 
en matière d’environnement�

Surprises lors du ramassage

Les organisateurs ont tenu, avant tout, à propo-
ser une journée conviviale à travers le dérou-
lement de la journée : expositions diverses, 
remises de récompenses intercommunales, 
balade et repas composaient le programme de 
cette journée�

Le matin après un café de bienvenue, c’est une 
trentaine de personnes dont de nombreux 
enfants qui ont formé deux  équipes de ramas-
sage : une pour la route de Maurémont et la 
seconde sur le chemin des Sports� 
L’équipe de la route de Maurémont a eu la 
surprise de ramasser de nombreux (trop nom-
breux) emballages de gourdes plastiques de 
compotes au bas de la rue des Pyrénées� Ils 
provenaient en droite ligne de l’école� Nous 

avions la chance de compter parmi les parti-
cipants Madame la Directrice de l’école qui, la 
semaine d’après, avec la Directrice de l’ALAE, a 
mené une campagne de sensibilisation auprès 
des élèves�

L’équipe du chemin des Sports, emportée par 
son élan, a nettoyé le chemin de la Fount et une 
partie du chemin d’en Jourdanet�
Ce n’est pas moins de 120 kg de déchets qui 
ont été ramenés devant la salle Gruvel� Là, ils 
ont été pesés, triés par catégories� Le temps 
de décomposition totale ou biodégradabilité 
de chaque catégorie a été expliqué, allant de 
quelques semaines à plusieurs centaines d’an-
nées� Chacun a pu se rendre compte des 
conséquences de certains gestes qui paraissent 
anodins�

Le 25 mai, lundi de Pentecôte, la municipalité proposait une journée autour de la 
nature. Quelle réussite ! 

Fête de la Nature

Suite p. 10

Dans la commune
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Des exposants de qualité

Parallèlement, tout au long de la journée étaient 
présentées des expositions d’associations ou 
d’« institutionnels »�

•  L’association Arbres et Paysages d’Au-
tan d’Ayguesvives présentait une exposi-
tion sur les arbres et arbustes du Lauragais�

•  L’association Le jardin du Tantugou 
nous sensibilisait sur l’importance de gar-
der les graines de nos légumes du pota-
ger qui risquent d’être vampirisées par les 
quelques variétés aux mains des industriels 
de la semence�

•  Le Sicoval et Soléval (agence locale de 
l’énergie et du climat en Sicoval), présen-
taient une exposition sur le traitement des 
déchets et une restitution des images de la 
thermographie aérienne de nos habitations� 
Cette dernière a eu un énorme succès�

•  L’apicultrice de Labastide-Beauvoir, 
Cathy Miquel, a exposé une ruche et a expli-
qué à qui le souhaitait, tout au long de la 
journée, le fonctionnement de la ruche, ainsi 
que son travail� Toutes les générations ont 
beaucoup appris�

•  La restauration et la buvette avaient 
été déléguées à Labastide en Fête qui nous 
a concocté une superbe paëlla� Une cin-
quantaine de repas ont été servis dans une 
ambiance tellement bonne, que les chasseurs 
ont du patienter un peu avant de proposer la 
balade nature� 

L’ACCA de Labastide-Beauvoir 
joue le jeu.
Conduite principalement par messieurs 
Bertrand et Daydé, de l’ACCA de Labastide-
Beauvoir, cette promenade nous a conduit à tra-
vers le parc de la clinique Mailhol (nous tenons 
à remercier chaleureusement Madame Caroline 
Roques pour l’autorisation d’accès) jusqu’à la 
station d’épuration� Petits et grands ont beau-
coup appris sur les chants des oiseaux, les lieux 
de passages de petits et plus gros animaux, la 
végétation, etc� 

Une audience intercommunale
La journée s’est conclue par la fête de fin de 
parcours du défi des Familles à Énergie Positive 
proposé par Soleval qui a tenu a remettre les 
prix à Labastide-Beauvoir pour la Fête de la 
Nature� 
Ce défi est organisé chaque année au niveau 
national, décliné régionalement puis locale-
ment, elle récompense les familles qui auront 

sur l’année fait le plus d’économies d’énergie� 
Cette remise de récompense a été effectuée par 
Monsieur Gérard Bolet, premier vice-président 
du Sicoval� 

Familles Labastidoises, serez-vous capable 
de remporter ce trophée ? 
(voir l’article sur le sujet ci-contre)�

L’équipe Vivre Ensemble remercie l’ensemble 
des exposants et intervenants d’avoir « essuyé 
les plâtres »��� et devant le succès de l’opération, 
nous pouvons dire qu’il y aura une deuxième 
Fête de la Nature en 2016 !

Dans la commune
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Familles à énergie positive : 
qu’est-ce que c’est ?
L’opération « Familles à Énergie Positive » est un 
défi d’économies d’énergie proposé aux habi-
tants du territoire pour réduire leur consomma-
tion énergétique d’au moins 8 %, uniquement 
en les incitant à modifier leurs habitudes quoti-
diennes et sans affecter leur confort�

Ce défi se déroule chaque année pendant toute 
la saison de chauffage�

« Penser global, agir local » : 
tous gagnants !
« Familles à énergie positive » permet à chacun 
de se mobiliser de façon concrète, efficace et 
ludique pour :
- diminuer ses consommations,

-  réduire ses émissions de CO², 
-  faire des économies en réduisant ses factures 
d’énergie !

Comment participer au défi ?
-  Contactez Rozenn (rozennirvoas@hotmail�fr) 
pour créer une équipe,

-  Proposez un nom d’équipe (par exemple :  
« les Ecolabastidois »),

-  Plus tard vous serez informés des dates de 
début et de fin,

-  Nous relèverons nos consommations d’électri-
cité et/ou d’eau, 

- Nous échangerons nos idées,
-  Nous gagnerons (statistiquement c’est pos-
sible et nous aurons la chance des débutants) !

Familles à énergie positive : 
et pourquoi pas une équipe labastidoise ?

Arbres remarquables

Un car entier de touristes est stationné devant l’église. Des admirateurs de vitraux ? 
Des spécialistes de l’art gothique ? Pas du tout, ces personnes viennent de loin pour 
voir des arbres remarquables, accompagnées par des botanistes de l’association des 
arbres et paysages d’Autan...

Vous les avez vus souvent en les prenant 
pour des chênes verts� Erreur, les arbres qui 
ombragent le parvis de l’église sont des filaires� 
En quoi est-ce remarquable ? La filaire est 
un arbuste qui pousse très lentement pour 
atteindre difficilement 3 ou 4 mètres� Alors que 
ceux que nous connaissons avoisinent les 9 à 
10 m� En y regardant de plus près, on s’aperçoit 
que les troncs multiples permettent à ces vieil-

lards de s’assurer plusieurs chances de survivre 
aux difficultés de l’existence se rendant ainsi 
quasiment immortels !
Alors saluons ces vénérables vieillards et lais-
sons les vivre leur éternité���
Hélas, les champignons pour une petite part 
et l’homme pour une grosse part ont apporté 
leur influence� Les champignons, même bien 
implantés ne peuvent qu’affaiblir la filaire près 
de la D2 et la plante saura limiter les dégâts au 
prix d’une partie de la ramure perdue� Plus dan-
gereux les feuilles jaunes apparues sur l’autre 
filaire qui voisine avec le cimetière� 
Il est probable que ce constat traduit de 
manière visible, un empoisonnement par les 
désherbants�
Ce type de plante absorbe lentement sa nour-
riture et c’est donc peut-être un excédent 
cumulé depuis plusieurs années qui envahit 
lentement notre plante remarquable� Il faudra 
désormais définir un espace de protection sans 
produit nocif�

Dans la commune Dans la commune
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Dans la commune

 Fête de la musique... Faites vous plaisir 
L’espace était partagé pour satisfaire tout le monde. 

Le rugby flag (ACLB) pour les moins 
de quinze ans

Le terrain de foot pour les plus de 15 ans 
(Labastide en Fête)

Jeux pour enfants (APE) pour ceux qui voulaient 
se mesurer au tir à la corde ou à la course en sac.

Pétanque (Club Bouliste) et bien sûr la buvette indispensable 
pour tous (Foyer Rural et Labastide en Fête)

À peine le temps de manger quelques victuailles et 
voilà les djembés de PERCUSOUND toujours aussi 
magiques

Après une telle orgie de soleil… un apéritif est bienvenu
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Une semaine haute en 
rythmes et en couleurs !

Pour les percussions
Nous avons travaillé les trois notes : la basse, 
la « tonique » et le « claqué » et avons appris 
certains rythmes comme Lékulé de Guinée 

(tokotokaboum kaboum tokotoum pa) et deux 
chants� Nous avons également appris à faire des 
« breaks de reprise »� Nous gardions les rythmes 
dans la tête toute la journée !

La dernière semaine d’août, la municipalité et le Foyer Rural ont réuni les enfants de 
10 ans et plus pour un stage multi-activités. On pouvait faire une, deux, voire trois 
activités, avec percussions africaines le matin avec Nicolas et tous ses djembés, 
« street art » avec Anne et hip-hop avec Virgil l’après-midi. 

Le « street art » 
Il consistait à peindre sur des supports en bois 
avec des bombes et des marqueurs de cou-
leur spéciaux� Nous nous sommes répartis en 
groupes de trois ou quatre sur 3 panneaux de 
1m25 x 2m50, qui s’assemblaient pour former 

une grande fresque� Le street art demandait de 
l’imagination et de la créativité : après avoir 
fait les esquisses et grâce aux pochoirs d’Anne, 
nous avons commencé à utiliser la bombe sur 
les panneaux� Puis, nous avons fait le fond et 
rajouté les détails au marqueur�

Suite p. 14
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Dans la commune

Le cours hip-hop 
Il réunissait les enfants et leurs mamans� On a 
fait du « break dance » et du « pop »� On a appris 
le 360°, la vague, le « W », la feinte, le pas de 
préparation�

Tous les jours, Anne-Marie nous apportait le 
goûter offert par le Foyer Rural� 
À la fin de la semaine, nous avons fait une soirée 
où tout le monde a apporté des choses à man-
ger� La fresque du street art a été exposée� Puis, 
nous avons fait des spectacles de percussions et 
de hip-hop� Les mamans se sont entraînées au 
hip-hop, mais au spectacle, elles se sont dégon-
flées… Heureusement les garçons étaient là 
pour assurer la représentation�
C’était bien, cool, drôle, original� On a beaucoup 
ri et progressé en même temps� Même si ça 
n’en a pas l’air, c’était du sport !
Nous en gardons une très bonne expérience 
et nous avons envie que cela se refasse l’année 
prochaine� Nous espérons que vous serez nom-
breux à admirer et aimer notre fresque�

Alexis (10 ans), Claire (14 ans), Clément (10 
ans), Julia (12 ans), Louna (10 ans), Manon (12 
ans)
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Des démonstrations de taekwondo ont impres-
sionné les spectateurs, et enfants comme 
adultes ont pu aussi s’essayer à la percussion 

africaine�
Le nouveau centre équestre était présent et avait, pour 
l’occasion, amené un poney qui a ravi les enfants�
L’APE était également présente afin de présenter ses 
activités et « recruter » des bénévoles motivés pour 
contribuer à l’organisation des différents événements�
La bibliothèque avait rouvert ses portes à l’occasion 
du forum, et on a pu y admirer le vernissage « Photo-
graphies aériennes » en présence de l’artiste Didier 
Lavault� 
La mairie a offert un apéritif apprécié par tous, sous 
le beau soleil de la fin d’été�

Forum des Associations

Le 5 septembre s’est tenu, à Labastide-Beauvoir, le forum des associations. 
Il y avait foule dès 9h pour inscrire petits et grands aux différentes activités 
proposées dans le village : taekwondo, théâtre, gymnastique volontaire, djembé, 
rugby...

Àl’occasion de leur exceptionnelle pres-
tation au festival de Carcassone (pas des 
moindres !!!), La Dépêche titrait « Enoa : 

la version dynamique d’Hélène et les garçons� »

ENOA, c’est David à la guitare, Bruno à la basse, Jona-
than à la batterie, Hélène au chant� Groupe de la scène 
toulousaine créé en 2006, ENOA se distingue par la 

richesse de ses sonorités Pop, Rock, Funk et Blues� 
ENOA, c’est un patchwork musical aux mélodies 
accrocheuses élaborées par quatre musiciens aux 
goûts et aux parcours artistiques différents�

Retrouvez leurs prochaines dates 
sur http://www.enoa.fr.

ENOA, un groupe de musique 
maintenant bien connu des Labastidois...

Dans la commune
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Après avoir réaménagé lui-même l’intérieur de 
cette grande maison, il a décidé de voir plus 
grand : ouvrir un gîte afin de contribuer au 

développement touristique de la commune� Le gîte 
des Arcades était né�

On rentre chez Bernard par un grand portail bleu, puis 
on monte un escalier et on aboutit à une grande et 
jolie terrasse� Un panorama sur le Lauragais, de Cara-
man à la montagne noire s’offre alors à nos yeux : 
c’est magnifique ! Deux chambres, la bleue et la verte 
(cette dernière étant encore en rénovation), toutes 
deux équipées de douches privatives et WC, sont à 
la disposition des touristes désirant connaître notre 
belle région� La terrasse, avec sa jolie bodéga et son 
mobilier, offre tout ce qu’il faut pour de belles soirées 
en famille ou entre amis ! Une cuisine commune aux 
deux chambres, équipée et toute neuve, permet d’être 
complètement autonome�

Pour que les hôtes puissent découvrir la région, Ber-
nard met à leur disposition quatre vélos avec casques, 
et n’est pas avare de conseils (bien au contraire !) sur 
toutes les balades et activités à faire aux alentours du 
village, et plus loin encore�

Bernard a plus d’une corde à son arc : sa passion, 
depuis toujours, c’est la marqueterie : bois, puis 
marbre décorent magnifiquement sa demeure� Il pro-
pose des stages (d’un jour à une semaine, voire plus) 
de marqueterie sur bois, avec logement ou non� Il est 
aussi présent dans quelques expositions régionales, 
notamment le 27 septembre à Montclar-Lauragais�

Le site de réservation de la chambre bleue : 
https://www.airbnb.fr/rooms/3132573
Le site de marqueterie de Bernard : 
www.lamarqueterie.com 

Contacter Bernard Rottenfus : 
06 77 15 65 23 / brot@neuf.fr

Le gîte des Arcades...

Bernard Rottenfus, informaticien à la retraite, nous ouvre ses portes. Il a acheté l’an-
cien bar-épicerie de Labastide-Beauvoir en 2003, à côté de la supérette de M. et Mme 
Toppan.

Dans la commune
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Depuis 1875 et jusqu’à nos jours, la fabrication 
du pain est toujours artisanale� La farine vient 
d’une  minoterie de Saverdun, le blé est pro-

duit dans la vallée de la Lèze�

Le pain que Michel et Jean-Paul  fabriquent est au 
levain� Le levain est une levure naturelle obtenue par 
une culture de bactéries lactiques se développant 
dans un mélange de farine et d’eau� Tous les jours, ils 
gardent « un chef » de la veille pour refaire le levain 
chaque matin très tôt, vers 2 ou 3 heures� La tempéra-
ture de l’eau est aussi très importante�

Ensuite, ils pétrissent, ils prélèvent de la pâte pour for-
mer les différents pains, ils mettent en attente, ils apla-

tissent pour donner la dernière forme à la parisienne 
sur plaque, puis sur toile, à la ficelle, à l’épi, la flûte et 
la marque et enfin ils enfournent pour une cuisson 
dorée� Le mardi et le vendredi, il y a aussi le pain com-
plet, sans oublier les croissants et les chocolatines�

Les deux frères travaillent ensemble depuis toujours� 
Leurs gestes sont précis, maîtrisés et complémentaires� 
À les voir, tous les deux, dans le fournil au milieu d’an-
ciens outils qu’ils ont su conserver, il semble qu’ils 
exécutent un ballet parfaitement réglé�

BOULANGERIE AVIGNON 
05 61 81 80 45
9, avenue du Lauragais

La tradition, ça a du bon !

La boulangerie Avignon a vu le jour à Labastide-Beauvoir en 1875. Michel et Jean-
Paul Avignon qui sont au fournil tous les jours, sauf le dimanche, représentent la 
cinquième génération de la boulangerie. Ils sont les fils de Lucienne et Bernard qui 
avaient pris la succession d’Ernestine et Maurice.

Dans la commune
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Intercommunalité

Le gîte des Arcades...

Pour être toujours plus proche de vous, le 
Sicoval, a rejoint les réseaux sociaux avec une 
page Facebook et deux comptes Twitter� Ces 

pages sont les vôtres : likez, tweetez, commentez les 
actualités du territoire� Bref, exprimez-vous ! Au pro-
gramme : concours-photos sur Facebook (jusqu’au 31 
octobre) et partage d’événements, actualités écono-
miques (@innopole) et institutionnelles (@sicoval31) 
sur Twitter�

Suivez le Sicoval 
sur les réseaux sociaux

Logement social : votre 
demande en un clic !

Pour faciliter vos démarches de recherche de loge-
ment social dans le département 31, une procédure 
simplifiée est désormais disponible sur le site www�
demandelogement31�fr � 
Ce site vous permet d’enregistrer votre demande 
de logement en ligne sur un fichier partagé et de la 
mettre à disposition des différents organismes HLM 
de la Haute-Garonne� 
Vous pourrez également consulter votre dossier, le 
mettre à jour, éditer une fiche récapitulative de votre 
demande ou encore la renouveler� 

Concours photo : 
le Sicoval vu des sentiers de randonnée

Bords d’Ariège ou du canal du Midi, coteaux, 
flore, paysages ruraux, éléments d’architecture 
lauragaise, faune typique, champs de tourne-

sol, coucher de soleil… Avec le concours-photo orga-
nisé par le Sicoval, donnez à voir votre territoire tel 
que vous l’appréciez� Intitulé «Bon pied, bon œil : le 
Sicoval vu des sentiers de randonnées», ce concours 
est ouvert à tous jusqu’au 31 octobre� Le principe 
est simple : tous les clichés sont permis à condition 
d’avoir les pieds posés (au moins un) sur l’un des 
340 kms de chemins de randonnées qui sillonnent 
le Sicoval !
Pour participer à ce concours photo, chaque per-
sonne peut envoyer jusqu’à trois photos avant le 31 
octobre (par courriel à l’adresse webmestre@sicoval�
fr ou sur le site Internet du Sicoval www�sicoval�fr ), 
en prenant soin de préciser son nom, adresse postale 
et adresse mail�   

Comment seront désignés les lauréats ?
Un jury composé des membres du service commu-
nication du Sicoval se réunira pour sélectionner les 
20 photographies les plus représentatives du Sicoval 
sur la base de cinq critères : esthétique, originalité, 

créativité, qualité technique et représentativité� Cette 
sélection sera publiée au mois de novembre sur le  site 
internet et la page Facebook du Sicoval (https://www�
facebook�com/Sicoval ) et fera l’objet d’un vote final 
de la part des internautes� 

Les lauréats de ce concours seront les auteurs des 
trois clichés ayant remporté le plus de suffrages� Ils se 
verront remettre par le président du Sicoval, Jacques 
Oberti, un tirage 30×22 cm de leur œuvre à l’occasion 
d’une remise de prix publique� Par ailleurs, ces clichés 
seront également exposés dans les locaux du Sicoval 
(tirage 30X40cm)�

Plus d’infos sur www.sicoval.fr 

Changement d’adresse pour Soleval :
Depuis le 31 août, Soleval l’espace info énergie, a déménagé et s’est installé à l’Astel, à Belberaud, situé sur la 
zone d’activité de la Balme (à côté de Super U)�
Soleval y accueille, informe et accompagne désormais toute personne souhaitant réduire sa facture énergétique, 
mais également pour tout projet de rénovation ou d’adaptation du logement� 
Pas de changement de coordonnées, vous pouvez toujours joindre Soleval :
Par téléphone : 05 61 73 38 81 - Par mail : infoenergie @ soleval.org
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Fête de l’école

Intercommunalité École

Les petits et moyens ont enfilé leur tee-shirt préhistorique pour la fête de 
l’école. Ils sont fiers de vous les montrer !

Ils ont peint un mammouth sur le devant …

Les élèves ont présenté leurs productions au travers d’une exposition sur le 
thème de la préhistoire dont voici un extrait en photos.

Suite p. 20

Les boîtes à caverne

Et des empreintes de mains dans le dos.
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Les poupées de Cropetite

Fresque de traces de mains 
et dessins sur pierre

Fresque « graphisme pariétal » 

Poteries
Les mammouths en couleurs !

École
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Fresque « graphisme pariétal » 

Les mammouths en couleurs !

ÉcoleÉcole

La Croix Rouge 
à l’école !

Le mardi 2 juin, deux personnes de la Croix 
Rouge sont venues à l’école�
Elles nous ont appris les gestes de premiers 

secours, c’est-à-dire ce qu’il faut faire quand quelqu’un 
est évanoui� Il faut d’abord alerter le SAMU (15) ou les 
pompiers (18)�

On s’est entraîné en classe pour le message d’alerte�

Les élèves de CP / CE1

Une belle rencontre, par la classe des CE2/CM1

Le 19 mai, nous avons rencontré Jean Andreu 
dans notre classe� C’est un chanteur auteur-com-
positeur interprète qui joue du piano� Il fait des 

concerts depuis 20 ans� Pourtant, il voulait voyager en 
étant pilote d’avion� Il a préféré voyager en chantant�

Il nous a donné des conseils pour mieux « faire sortir » 
la voix� Il a toujours le trac sur scène et s’il se trompe 
il essaye que ça ne se remarque pas�

Il a déjà rencontré Claude Nougaro et sa femme 
Hélène dans leur maison� Il a aussi chanté sur scène  
en l’accompagnant dans un chœur�  C’était 3 ans avant 
sa mort� Il était timide et impressionné� Nougaro est 

son chanteur préféré� Jean Andreu lui a consacré un 
album et un spectacle, « Autour de Nougaro »�

Il a appris le chant vers 22 ans, et au conservatoire� Sa 
voix est grave et puissante� On était très impression-
nés par sa technique� Il est maintenant aussi profes-
seur de chant� Sa chanson préférée de Nougaro est 
« Toulouse », qu’il nous a chanté�

Nous avons chanté ensemble « Bidonville », « Arms-
trong » et « l’Amour sorcier »� Des élèves lui ont récité 
des textes de Nougaro� C’était une belle rencontre�
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Des graines d’écrivains

Un vol de livre... le début d’une histoire.

La bibliothécaire le reconnut aussitôt� C’était 
le jeune homme qui n’empruntait que des 
ouvrages d’archéologie��� Depuis quelque 
temps il venait à la bibliothèque tous les deux 
jours pour chercher ces ouvrages puis repar-
tait� La bibliothécaire, elle, n’avait rien remar-
qué jusqu’à un certain jour où tout changea� 
On ne le voyait plus, maintenant il venait tous 
les quinze jours pour emprunter cinq livres 
d’archéologie� Il était grand, avec des cheveux 
bruns et des yeux bleus�Un jour, après que 
l’homme mystérieux était passé prendre des 
livres, Émilie décida de fermer la bibliothèque 
pour le suivre�

L’homme ne se doutait de rien mais la biblio-
thécaire faisait quand même attention� Dix 
minutes plus tard le jeune homme rentra enfin 
chez lui� Sa maison était immense avec un 
jardin plein d’arbres de toutes sortes� La biblio-
thécaire essaya d’entrer mais c’était impos-
sible car il y avait un code au portillon� Elle se 
dit « Oh non ! Comment je vais faire ? » Elle 
réfléchit et décida d’escalader le portillon sans 
se faire remarquer� Elle essaya une première 
fois puis une deuxième sans résultat mais 
au bout de la troisième fois elle réussit en se 
faisant mal à la cheville� Elle vit une fenêtre, 
elle s’approcha en étant discrète, elle regarda 
par la fenêtre mais ne vit personne� Émilie alla 
alors faire le tour du jardin, trouva la porte, 
entra� Chez lui c’était très spacieux, très joli 
avec un étage� Il y avait un grand canapé blanc 
sous un lustre argenté, et une bibliothèque 
imposante où se trouvaient de nombreux 
livres d’archéologie�
Le jeune homme se cachait dans la maison� Il 
sortit de sa cachette et dit :
« Attention !!! je suis armé ! » Le jeune homme 
tira�
La balle frôla la bibliothécaire pour aller casser 

une vitre� Dehors on entendit des aboiements� 
C’était le chien du jeune homme� Un border 
collie très jeune qui saute partout�
« S’il vous plaît ne tirez pas je vous en prie !
- Qui êtes-vous et pourquoi me suivez-vous ? »
La bibliothécaire ne voulant pas lui répondre 
partit en courant et s’arrêta net devant la 
porte face au border collie� Elle entendit une 
voix derrière elle :
« -  Alors qui êtes-vous et pourquoi m’avez-

vous suivi ? Ah mais attendez je vous 
connais vous êtes la bibliothécaire !

- Oui c’est moi...
- Pourquoi êtes-vous venue chez moi ?
La bibliothécaire chercha plusieurs excuses 
pour ne pas dire la vérité�
- En fait je... Je vous ai suivi parce que...
- Parce que quoi ? cria-t-il d’un air énervé�
-  Je ne retrouvais pas mes clés de voiture 
après votre passage et je croyais que c’était 
vous qui me les aviez volées donc voilà 
pourquoi je suis ici... »

L’homme armé baissa son arme et fit :
« Je ne sais pas si je dois vous croire ; c’est 
bon pour cette fois mais ne revenez pas ! »
La bibliothécaire partit et elle se dit « Il ne 
va pas s’en tirer comme ça. Je vais revenir 
quand j’aurai des preuves que c’est lui le 
voleur de livres d’archéologie. »

La bibliothécaire rentra à la bibliothèque pour 
rouvrir mais elle regarda l’heure, c’était trop 
tard� Elle décida de rentrer chez elle� Elle lança 
son manteau sur le canapé, se déchaussa et 
alla prendre un bain� En se regardant dans la 
glace, elle ne se trouva pas très belle� Ses yeux 
verts étaient fatigués� Elle releva les boucles 
de ses cheveux roux avant de plonger dans un 
bain bien chaud� Elle prit ensuite son repas et 
alla se coucher�

Le lendemain matin quand elle arriva devant 
la bibliothèque, elle vit que la poignée de la 

Les élèves de CM1 - CM2 ont participé au 17e concours de nouvelles organisé par le 
Lecteur du Val, dans la catégorie enfant. Ils ont écrit un texte collectif, durant plusieurs 
semaines. Le principe étant de commencer la nouvelle par : « La bibliothécaire le reconnut 
aussitôt. C’était le jeune homme qui n’empruntait que des ouvrages d’archéologie... » 
De quoi laisser libre cours à l’imagination ! S’ils n’ont pas obtenu le premier prix 
(l’édition de leur texte dans un recueil de nouvelles), ils ont tout de même retenu 
l’attention du jury qui leur a attribué un « prix d’encouragement » le 13 juin. Ils vous 
présentent leur histoire.
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porte était par terre� Elle essaya d’entrer mais 
n’y arriva pas ! Alors elle alla derrière la biblio-
thèque où il y avait une porte de secours� Elle 
entra et vit quelques livres au sol, des livres 
en moins et des étagères également par terre� 
« Oh non ma bibliothèque ! » Elle décida de  
remettre tout comme il faut avec les larmes 
aux yeux�
Dès que tout fut remis elle vit qu’il y avait 
quatre livres manquant. « Et bien sûr d’ar-
chéologie ! » dit-elle�
Elle décida d’appeler la police pour signaler 
le vol�
Quelques minutes plus tard trois agents arri-
vèrent dont un qu’elle connaissait��� le jeune 
homme mystérieux !
Émilie balbutia :
«  Je vous connais, vous êtes le jeune homme 

qui...
- Vous devez vous tromper madame.
-  Non, non, je vous reconnais vous êtes bien 
le...

-  Je suis un agent sérieux, je ne suis pas 
jeune, je prends mon travail à cœur.

Émilie n’insista pas face à la gêne évidente du 
jeune homme�
- Qu’est-ce qu’il vous est arrivé ? demanda un 
autre policier�
-  On m’a volé des livres, la porte d’entrée a 
été fracturée, les étagères étaient par terre...

- D’accord on va voir. »
Les agents partirent, sauf l’homme mystérieux�
« Vous êtes policier, dit la bibliothécaire��� Je 
comprends pourquoi vous étiez armé... mais 
je suis certaine que c’est vous qui m’avez 
volé les livres ! Ça fait des semaines que 
ça dure, ce sont toujours les mêmes livres 
qui disparaissent, ceux du style que vous 
empruntez !
-  Vous êtes entrée chez moi par effraction, et 
vous me traitez de voleur ! »

Émilie se calma et dit :
« Ce n’est pas faux... Reprenons à zéro... Je 
m’appelle Émilie. Et je suis désolée d’être 
entrée chez vous sans invitation. »
Le jeune policier prit la main qu’elle lui ten-
dait :
« Et moi c’est Nathan. Je suis policier et pas-
sionné par les dinosaures, voilà tout. Je suis 
désolé de vous avoir tiré dessus. Je voulais 
juste vous faire peur, et le coup est parti... La 
vérité c’est que je suis maladroit ! Je ne veux 
pas que mes coéquipiers le sachent, dit-il en 
murmurant, je pourrais être blâmé pour ça. 
- Oui je comprends.
-  D’ailleurs je vais vous aider, en dehors de 

mon travail, ce sera plus discret.
- Merci, dit Émilie toute contente� »
Les collègues de Nathan revinrent�
« Désolé madame, nous ne pouvons pas faire 
grand-chose. Il n’y a pas assez d’indices. Vous 
n’auriez pas dû tout remettre en place. Nous 
repasserons demain et dans la semaine pour 
surveiller. N’hésitez pas à nous appeler en 
cas de besoin. »

Après son service Nathan repassa à la biblio-
thèque pour inviter Émilie à manger�
Ils arrivèrent devant le restaurant, c’était une 
pizzeria� Nathan demanda à Émilie si ça lui 
convenait� Les deux jeunes gens passèrent 
leur commande et la discussion s’engagea 
rapidement�
« Pourquoi as-tu choisi le métier de policier ?
-  Mon père l’était et est mort lors d’une mis-
sion. Être policier c’est ma manière de lui 
rendre hommage. Et puis j’aime l’action ! Et 
toi, pourquoi le métier de bibliothécaire ?

- J’aime les livres... Et le calme ! »
Ils parlèrent des heures�
« Je t’offre le dessert, que veux-tu ?
- Un café chantilly, et toi ?
- Idem. » 
Nathan eu l’idée d’aller à la bibliothèque pour 
voir si quelque chose s’était passé�
« Mais tu as vu l’heure ?
- Oui il est une heure du matin ! »
L’homme et la femme partirent dans les rues 
désertes en direction de la bibliothèque� Émilie 
se sentait à la fois rassurée par la présence de 
Nathan, et à la fois angoissée à cause d’un mau-
vais pressentiment�
Arrivés devant la bibliothèque, tout paraissait 
calme�
« Tu as les clés ? » demanda Nathan� 
Émilie sortit son trousseau et ouvrit la porte� À 
l’intérieur, tout était noir, aucun bruit�
« Tu vois, dit Émilie, il n’y avait pas de 
quoi... »
Tout à coup, du fond de la salle, on entendit un 
bruit sourd� Nathan dit : « Reste là je vais jeter 
un coup d’œil. »
Émilie n’avait pas du tout l’intention de rester 
seule et voulait l’accompagner� Plus ils appro-
chaient plus il devenait évident que quelqu’un 
était déjà là�
Bientôt, ils distinguèrent une silhouette dans 
la pénombre� Sans prévenir, Nathan se jeta sur 
l’individu� Celui-ci fut rapidement maîtrisé par 
le jeune policier� Émilie en profita pour aller 
allumer la lumière�

Suite p. 24
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Quand elle revient elle reconnut tout de suite 
cette personne�
« Mme Bertille ? Mais qu’est-ce que vous 
faites ???? »
Mme Bertille était l’ancienne bibliothécaire� 
Émilie l’avait remplacée après son départ sou-
dain� Elle avait démissionné suite à une série 
de nombreux vols qui avaient alerté la mairie� 
Le maire l’avait beaucoup interrogée sur ces 
vols mystérieux� Les vols avaient cessé à l’arri-
vée d’Émilie, il y a plusieurs mois�
Nathan décida d’emmener la femme au com-
missariat� Elle s’expliqua sur son geste : elle 
était cleptomane et ne pouvait s’empêcher 

de voler des livres� En plus, elle en voulait à 
Émilie d’avoir pris sa place, même si elle n’y 
pouvait rien�
Le lendemain, Émilie alla au commissariat 
pour déposer son témoignage� C’est Nathan 
qui la reçut� Quand le rapport fut terminé, elle 
dit :
« Et bien voilà, tout est terminé alors ? »
Nathan répondit
« Cette histoire-là est terminée... mais je crois 
qu’une autre est en train de naître... »
Émilie le regarda en souriant� Le vol des livres 
était le début de l’histoire !

Une boîte aux lettres 
pour l’ALAE

Avec la participation des enfants pendant 
l'ALAE du matin, l’équipe a décoré sa boîte aux 
lettres afin de recevoir les correspondances des 
parents : inscriptions à l'ALAE, courriers divers, 
réponses aux questionnaires etc�
Vous ne pouvez pas la manquer, il n’y en a pas 
deux comme elle…

L’ALAE

École

Après avoir travaillé conjointement avec l’APE 
(Association des Parents d’Élèves) en avril, 
pour la création de Madame Carnaval, les 
enfants de l’ALAE ont participé au projet 
« Dessine-moi une maison » initié par Monsieur 
Fons, gérant de l’agence immobilière Optimmo 
Sud, pendant la fête du village�
Au cours de cette nouvelle année scolaire, 
les animateurs de l’ALAE désirent étendre 
cette coopération au sein du village en créant 
d’autres partenariats avec les professionnels et 
les associations du village�
Pour ce faire, des rencontres vont avoir lieu 

afin de faire germer des projets tout aussi 
enrichissants et ludiques pour les enfants�
Les personnes intéressées par ce projet peuvent 
prendre contact avec Caroline Chevalier, 
directrice de l’ALAE, par mail à alae@labastide-
beauvoir�fr�
À suivre���

L’ALAE a des AILES et s’exporte
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Ça bouge 
chez les petits

Pour finir l’année, les maternelles ont 
pu participer à un TAP (temps d’acti-
vités périscolaires) sur le thème de la 

« baby gym »� Ils ont bougé sur des musiques 
entraînantes, ils ont imité les animaux, ils ont 
travaillé leur agilité et ils ont fait des parcours 
incroyables� Ils se sont surtout bien amusés���

En partenariat avec l’APE et l’agence 
immobilière Optimmo sud de Labastide-
Beauvoir, l’ALAE a organisé un projet 

« dessine-moi une maison »�
Les enfants ont, pendant la pause méridienne, 
dessiné la maison de leurs rêves…
Par la suite, Monsieur FONS, le gérant de 
l’agence, a affiché les dessins dans la vitrine 

de l’agence pendant le week-end de la fête du 
village�

Un jury composé de membres du conseil muni-
cipal, de l’APE et du personnel de l’agence a 
choisi les trois plus beaux ou originaux dessins 
qui seront affichés dans l’agence pendant 3 
mois�

Dessine-moi une maison

Les gagnants sont :

Flavie CE2 Sacha CE1 Elsa et Alice CM1

Les olympiades à Labastide-Beauvoir

Début juin, les enfants qui mangent à la 
cantine ont pu participer à une semaine 
d’olympiades avec une épreuve diffé-

rente tous les jours�
Ils ont joué à une course siamoise, à un parcours 
à l’aveugle, à la cible infernale et au relais dégui-
sement� Le fair-play et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous� Pour les féliciter de leurs efforts 
et de leur investissement, les enfants ont tous 
gagné des bonbons�
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Une seule devise : « Un pour tous et… 
tous pour les enfants ! »

L’association des parents d’élèves  
« Jacques a dit : Récré Activ’ » s’engage 
depuis plusieurs années à organiser 

des manifestations dans le but d’améliorer la 
vie scolaire de nos enfants� Ces manifestations 
ont eu une nouvelle fois beaucoup de succès 
et nous remercions tous ceux qui y ont contri-
bué de quelque façon que ce soit� Certains 
événements sont désormais incontournables 
dans la vie de l’école et pour certains dans la 
vie du village :
•  Le « Vide Ta Chambre » de l’Automne, qui a 

cette année encore ravi les petits chineurs 
comme les grands !

•  La vente de calendrier permet aux parents, 
grands-parents, oncles et tantes… d’admirer 
la frimousse de leurs bambins toute l’année 
sur le mur de la cuisine !

•  Le spectacle de Noël offert aux enfants de 
l’école� Cette année, Marco de l’Association 
« Rends Toi Conte » a su tenir en haleine tous 
les enfants avec son « Déballage d’Histoires 
»� L’APE a ensuite conclu les festivités de fin 
d’année par son traditionnel goûter de Noël�

•  Le loto, qui grâce aux généreux dons des 
parents et des professionnels du village et 
de la région, a réuni cette année plus d’une 
centaine de personnes au son du fameux 
boulier !

•  Le désormais célèbre carnaval de Labastide 
a vu défiler les chars de Mulan et son fidèle 
complice le dragon Mushu ! Merci à l’ALAE 
d’avoir joué le jeu en créant Mulan et merci 
au papa créateur de Mushu qui a cette année 
encore donné vie à ses idées� Nous remer-
cions aussi les apprentis percussionnistes de 

PercuSound qui ont complété musicalement 
le défilé ! Malgré la fraîcheur de cette jour-
née de printemps, la bonne humeur de tous 
les participants a su réchauffer l’atmosphère�

•  La deuxième édition de la fête de l’école nou-
velle génération en partenariat avec l’ALAE 
et les enseignantes a eu lieu sous un soleil 
resplendissant� La kermesse a comblé nos 
enfants avec ses diverses activités (maquil-
lage, chamboul’tout, lancé de fléchettes, …) 
et le repas des parents d’élèves a regroupé 
près d’une centaine de participants autour 
d’un repas amical et d’une soirée dansante 
endiablée�

•   Côté service, l’APE a renouvelé l’opération 
« fournitures scolaires » qui permet aux 
parents de bénéficier de tarifs préférentiels 
et d’éviter les fastidieuses courses de la ren-
trée�

Mais cette année, l’APE a aussi innové en 
participant à des projets en partenariat avec 
d’autres associations ou entités du village� 
Pour la fête de la musique, l’APE s’est asso-
ciée au Foyer Rural, à Labastide en Fête, à la 
Pétanque et à l’ACLB pour apporter sa contri-
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bution au succès de cette journée� La course 
en sac, le tir à la corde ou encore le parcours 
chevilles attachées ont su régaler les enfants 
comme les parents� L’APE a aussi contribué à 
la mise en place, sous l’impulsion de l’Agence 
Immobilière de Labastide et l’ALAE, le projet 
« Dessine moi une maison », qui a permis à nos 
dessinateurs en herbe d’exposer leurs travaux 
dans la vitrine de l’Agence pendant quelques 
jours�
Et ce n’est pas tout��� d’autres idées sont en 
train de germer et nous espérons qu’elles 
pourront se réaliser : une randonnée pédestre 
en famille, une fête pour Halloween (en par-
tenariat avec Labastide en Fête), une soirée 
Karaoké ou encore des projets plus fous 
comme une course de caisse à savon� 
L’augmentation du nombre de bénévoles, la 
motivation constante de l’équipe de l’APE et 
surtout la participation accrue des parents ont 

permis d’augmenter les bénéfices de l’associa-
tion de 40 % cette année� Ces bénéfices seront 
intégralement versés à l’école pour participer 
au financement des sorties scolaires�
Pour tenir le cap, nous avons toujours besoin 
de bonnes volontés et de sang neuf, alors 
venez nous rejoindre et apporter de nou-
velles idées afin de faire encore plus pour nos 
enfants ! 
Nous comptons sur vous dès la rentrée ! 
Rendez-vous pour la prochaine manifestation 
de l’APE : le « Vide Ta Chambre » prévu le 
dimanche 11 octobre à la Salle Gruvel�
L’association Jacques a dit : « Récré-Activ’ »�
Contact :
http://www.labastide-beauvoir.fr/
medias/Bureau_APE.pdf
https://www.facebook.com/
APEJacquesaditrecreactiv

Bibliothèque : appel à bénévoles

La bibliothèque a besoin de vous. 

Si vous aimez les livres et si vous aimez 
échanger et partager avec les autres, c’est 
pour vous !

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes
Que vous ayez de l’expérience ou non
Que vous disposiez d’une ou plusieurs heures 
de temps libre
Rejoignez-nous : seule compte la motivation ! 
Non seulement la bibliothèque accueille des 
lecteurs trois fois par semaine et tous les élèves 
de l’école une fois par mois, mais elle organise 
également des événements culturels : confé-
rences, spectacles, expositions…
La dernière en date :  l’exposition « Photographies 

aériennes » de Didier Lavault (www�didierla-
vault�com) qui a égayé les murs de notre biblio-
thèque pendant tout le mois de septembre�
Alors, n’hésitez plus, appelez Laetitia Lapaix 
au 06 61 58 89 54 ou laissez vos coordon-
nées au secrétariat de la mairie 
(05 61 81 83 90). 
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La fête de la Musique, organisée avec les 
autres associations de la commune, a été 
une première réussite pour nous tous,  

les activités de l’après-midi ont très bien mar-
ché, toutes les tranches d’âge étaient présentes 
et mélangées pour passer une très bonne 
après-midi ensoleillée� Vous avez aussi été nom-
breux à venir partager un pique-nique et écou-
ter les trois bons groupes de musique et notre 
super DJ qui avaient été prévus pour vous� 
L’entente entre les associations est au beau fixe 
pour cette deuxième édition « inter-asso », et 
on espère bien que cet événement deviendra 

incontournable pour 
les habitants du vil-
lage�
Puis, début juillet est 
arrivé, ainsi que sa 
traditionnelle fête de 
village� Vous avez déjà 
été nombreux à par-
ticiper en achetant le 
programme des festi-
vités que les artisans 
et commerçants nous 

ont aidés à concocter et vous avez été nom-
breux aussi à venir au cours de ces quatre 
soirs de fête� Ça a commencé le jeudi avec le 
concours de belote organisé par l’ACLB� Pour 
le vendredi, nous avions prévu une nouveauté 
avec un barbecue qui a été un succès et que 
l’on reconduira l’année prochaine� Le soir, sur 
la piste de danse, il y avait du monde pour se 
déhancher sur les airs de l’orchestre DUNE� 
Le samedi a commencé avec le concours de 
pétanque organisé par l’association bouliste� 
Vous avez été plus de 290  inscrits à venir 
déguster les moules de notre traiteur : c’est un 
nouveau record !! Vous avez aussi pu voir les 
filles de la Zumba faire une démonstration� Puis 
l’orchestre KONCEPT a animé votre soirée et 
vous a fait danser� Pour le dernier jour de fête, 
le dimanche, a eu lieu la remise de la gerbe au 
monument aux morts, suivi du traditionnel apé-
ritif offert par la Mairie� Dans l’après-midi, vous 
avez pu voir les jeunes danseurs de hip-hop 
vous montrer quelques acrobaties� Les artisans 
et commerçants qui ont participé à l’élabora-

tion du programme de Labastide en Fête ont 
été nombreux à venir boire un coup avec nous 
autour d’un apéro offert pour les remercier de 
leur participation� Et pour clore ce week-end de 
folie vous avez eu droit au feu d’artifice suivi du 
concert du folklorique orchestre Pierre Lebrun� 
Notre première fête en tant que Labastide 
en Fête a été un succès, merci à vous d’être 
venus aussi  nombreux, d’avoir participé d’une 
manière ou d’une autre, à la municipalité qui a 
joué le jeu, allant jusqu’à apparaître dans notre 
clip, que l’on peut retrouver sur notre site ou 
sur Facebook,  et merci aux autres associations 
qui ont organisé un concours, qui vous ont 
montré quelque pas de danse sur la piste ou qui 
sont venues passer de bonnes soirées�
Maintenant, nous allons nous tourner vers 
les prochaines manifestations que nous allons 
vous proposer� La première de ces festivités, 
va arriver vite puisqu’elle aura lieu fin octobre 
avec une journée pour les petits et les grands, 
préparez-vous à sortir les déguisements� Avant 
la fin de l’année, nous organiserons aussi un 
loto et sûrement une autre manifestation qui 
reste à confirmer�
On espère que vous serez aussi nombreux pour 
ces manifestations que pour les précédentes� 
L’événement prévu fin octobre sera une nou-
veauté dans le calendrier et on espère bien atti-
ser votre curiosité� D’autres associations vont 
être mises à contribution et ensemble, on vous 
prépare une formule encore inédite�
On vous dit donc à très bientôt, on se donne 
donc rendez-vous à la fin des vacances de 
Toussaint�

L’équipe de Labastide en Fête

Comité des fêtes, c’est reparti...

Ça y est la rentrée est là, l’été est presque terminé et nous sommes repartis pour égayer 
votre fin d’année. Mais tout d’abord, nous voulions vous remercier d’avoir répondu 
présents aux manifestations du début de l’été. 
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En 2016, le brigadier aura 60 ans !

Foyer Rural

Comme la saison dernière, le Foyer Rural 
proposera à ses adhérents (ils étaient 
près de 180 en 2015) une douzaine 

d’activités qu’ils auront pu découvrir lors du 
Forum des Associations�
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : 
de l’activité physique avec le jukido-rendo, la 
zumba ou le step mais aussi des activités plus 
« calmes » comme les jeux de sociétés, les 

cartes, les « loisirs créatifs », l’Atelier Couture et 
l’Atelier Mémoire�
Le théâtre des jeunes et des adultes maintiendra 
la tradition� Il était à l’origine de la création du 
Foyer Rural en 1956…
Songez, en 2016, le brigadier (c’est le bâton 
dont on se sert pour frapper les 3 coups au 
théâtre) aura 60 ans !

Toutes nos félicitations à nos quatre 
JUKIDOKAS pour l’obtention de leur 
ceinture :

-   Verte :  Audrey LABERTHE, Bernard ANDREO 
et Jean-Benoît ALIBERT

-  Marron : Lydie MONFRAIX
Après plus de trois et cinq années d’assiduité 
aux cours, ces « jeunes » disciples, ont réussi 
avec succès les épreuves des formes « KATA » 
ainsi que les épreuves techniques « WAZA » à 
mains nues et avec bâton�
Encore bravo à eux�
Le JUKIDO-RENDO est, certes, une pratique 
d’autodéfense « budo » qui développe le cou-
rage et la confiance en soi, mais aussi une 

gymnastique asiatique « taïso » qui a pour but 
d’améliorer la souplesse, l’énergie, l’équilibre 
du corps et de l’esprit�
Il y a aussi un caractère social car l’échange, 
l’amitié et la convivialité, sont des valeurs aux-
quelles nous tenons�
Toute personne de 18 ans et plus ayant prati-
qué ou non les arts martiaux, sportive ou pas, 
défavorisée de façon quelconque : déficience 
visuelle, auditive, timidité, poids��� est la bien-
venue au JUKIDO RENDO (certificat médical 
obligatoire)�
N’hésitez plus ! Rejoignez-nous sans complexe 
les lundis et/ou les jeudis de 18h45 à 20h45�

Jukido - Rendo

 

Après une première année encoura-
geante pour l’activité Djembé au sein 
du Foyer Rural de Labastide-Beauvoir, 

Nicolas Joqueviel (PercuSound) a décidé de 
retrouver ses élèves, enfants et adultes, dès le15 
septembre 2015 à la salle Gruvel���
Venez « taper la peau de chèvre » et vous amuser 
avec nous��� et arrivé au bout d’un entraînement 
de Spartiate, vous atteindrez le Graal des musi-
ciens et participerez aux événements locaux 
comme la fête de la musique labastidoise !
Les cours auront lieu tous les mardis soir (hors 
vacances scolaires) :

-   Pour les enfants : de 17h45 à 18h45 à la salle 
Gruvel,

-   Pour les ados et adultes : de 19h20 à 20h50 
dans les locaux de PercuSound, 12 route 
d’Escalquens à Castanet-Tolosan (Zone de 
Vic)��� avec possibilité de covoiturage depuis 
Labastide-Beauvoir�

Pour tout renseignement, contactez 
Dany au 06 01 35 93 01 ou par mail : 
contact@danydubois.com

La rentrée « Djembé » !!
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Théâtre des Jeunes du Foyer Rural

Arlequin avait la tête dans les étoiles !

Après, on assista à la chute d’un ange dans un square� L’imbécile ! Il n’avait pas vu un trou dans 
les nuages et en avait perdu ses ailes dans sa chute sur terre� Ursule, la jeune skateuse délurée 
qui les avait trouvées, lui proposa en échange un marché des plus cupides… L’ange en référa 
au bon Dieu, grâce à son portable céleste, et bien sûr, comme toujours quand il est question de 
volonté divine, la morale fut sauve� 

C’est un peu vrai� Ce samedi 30 mai, à la 
salle Gruvel,  les 38 jeunes comédiens 
du Foyer Rural avaient un peu la tête 

dans les étoiles� Il faut dire que la sonde  spatiale 
Rosetta, au terme d’un voyage de 10 ans dans le 
cosmos, venait de rencontrer sa comète… Et du 
cosmos, il allait en être question avec  nos plus 
jeunes comédiens !
Mais d’abord, il revenait aux  deux groupes 
de danseuses orientales de Myriam d’ouvrir 
le spectacle avec toute la grâce qu’on leur 
connaît� Beaucoup d’exotisme, de charme et de 
couleurs, avec un dépaysement garanti ! 
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Puis ce fut au tour de la Terre de nous faire un 
caprice : elle qui « tournait depuis des siècles 
sur elle-même comme une danseuse, tournait 
comme une amoureuse autour du soleil », la 
Terre, un jour s’était fâchée� Lassée de voir les 
hommes la dévaster, elle s’était arrêtée de tour-
ner� Grand désarroi sur la Terre� On avait fait 
appel aux savants et même à la Présidente de 
la République� Les astres s’en mêlèrent : le Soleil 
et Mars avaient essayé de la raisonner� Le salut 
allait finalement venir de la Lune et la Terre put 
reprendre sa course à travers le cosmos�

Ah ! La Lune ! Il allait en être aussi question 
dans la pièce suivante� Figurez-vous qu’on 
l’avait perdue et que Polochon (c’est le nom 
d’un garçon un peu endormi) l’avait retrouvée 
sur Terre� Encore un caprice : Madame la Lune 
s’ennuyait� Elle voulait, devinez un peu, devenir 
chanteuse de Music-hall� 
L’astronaute Armstrong 
reconverti imprésario et 
Pierrot son « fils caché », 
peu convaincus de son 
talent de chanteuse ten-
tèrent de la dissuader� Seul 
Polochon put la convaincre 
qu’elle était déjà une star 
et que sa place était parmi 
les étoiles�

Suite p. 32
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Il était temps en deuxième partie de soirée de 
revenir sur Terre avec les acteurs collégiens� 
Ils se sont succédés dans un hall d’immeuble 
dans des scènes où le comique absurde de 
la vie de tous les jours était de mise� Toute 
une galerie de portraits : le locataire borné et 
soupçonneux devant le digicode de l’entrée, 
les commères indiscrètes qui fouillent dans 
les boîtes aux lettres, une factrice paranoïaque 
qui croit livrer un colis piégé ou cette autre 
employée des Postes trop procédurière avec 
son recommandé pour un mort� 

Des sketches entre les pièces 
permirent de nous faire décou-
vrir un métier insolite, celui 
d’« accordeur de participes » et 
d’assister en direct à l’arresta-
tion cocasse d’un conducteur 
pour… excès de lenteur !
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L’humour et la poésie devaient clôturer la 
soirée avec l’adaptation d’un texte de Michel 
Boujenah, « Le Petit Génie »� C’est l’histoire de 
Joseph, un homme désespéré qui trouvait que 
sa vie n’avait plus de sens� Le monde l’angois-
sait� Même son fils, il ne le voyait pas, ne l’enten-
dait pas, alors qu’il avait tellement de questions 
à lui poser comme : « est-ce que les éléphants ça 
craint les chatouilles ? »�  Mais pour changer le 
monde il lui fallait remonter le temps, changer 
le cours de l’histoire… et là il fallait l’interven-
tion d’un génie� Justement, ce soir-là, ce ne fut 
pas d’une lampe à huile mais d’une canette de 
soda (n’est pas Aladin qui veut !) que le Petit 
Génie sortit� Grâce à ses pouvoirs magiques 
il lui fit retraverser l’histoire des hommes 
(Galilée, Christophe Colomb, Jésus…) jusqu’à 
la création� Mais il fallait se rendre à l’évidence : 
« on ne peut changer l’histoire des hommes »� 
Heureusement comme dans tous les contes, 
tout s’est bien terminé et Joseph retrouva son 
fils� 

Mais, au fait, 
les éléphants ça 
craint sans doute 
les chatouilles…
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Nous venons de passer une bonne saison 
estivale avec les concours du samedi 
soir, où nous avions entre 30 et 40 

convives, et les concours avec des parties bien 
accrochées, pour ne pas descendre dans le 
classement�
Bilan du classement au 25 juillet :
- 1er : Avignon Bernadette,
- 2e : Guilhem Pierre,
- 3e :  Jean Paul,
- 4e : Saffon Nicole,
- 5e : Gazzerra Daniel�
Mais rien n’est joué, il reste encore 3 concours 
à faire�
Pour la fête locale, nous avons eu 38 doublettes 
inscrites malgré la chaleur, mais nous avons fini 
à temps pour aller déguster les moules-frites�
Le 30 août, nous avons organisé un concours 

officiel avec 26 doublettes inscrites�
Pour les joueurs qui veulent participer au 
concours des divisions, les prochaines dates 
sont : le 3 octobre à Caraman, le 10 octobre à 
Villenouvelle et, le dernier tour, le 17 octobre à 
Baziège�
Dates à retenir pour tous les membres du club :
-  dimanche 8 novembre, journée de fin d’année 
avec petit-déjeuner, concours en « tête à tête », 
suivi du repas à la salle Gruvel avec remise des 
prix des concours de l’année�

-  samedi 5 décembre : Assemblée Générale à 
18h salle des associations�

Pour toute personne qui voudrait adhérer au 
club, vous pouvez joindre : 
Christophe MICHEL tél. : 05 61 81 33 83
ou Nicole SAFFON tél. : 05 61 81 86 14.

Association Bouliste

Gym sport santé

Le club de gym Sport Santé a repris les 
cours pour la troisième année�
Le Sport Santé qu’est-ce que c’est ? 

Complice de votre équilibre et de votre bien-
être, il vous aide à faire du bien à votre corps, 
quand vous le souhaitez, en toute sérénité� 
Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de 
compétition ! Pour mieux développer vos 
capacités, c’est vous qui fixez vos objectifs, 
dosez votre effort, évaluez vos progrès� Le 
sport santé n’est pas un « remède médical »� 
C’est une philosophie qui vous permet d’être 
à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et 
de ses besoins� Respirer, découvrir, échanger, 
apprendre ensemble : plus qu’une simple acti-
vité physique, c’est un moment de convivialité 
et de partage� Envie de vous faire du bien et 
de partager des bons moments ? Besoin de 
conseils pour mieux le pratiquer ?
Venez essayer les cours, le club offre 2 séances 
d’essai� 2 créneaux de cours différents sont 
proposés par des animatrices professionnelles 
et diplômées :
Le lundi soir de 20h45 à 21h45 un cours tonique 
Cardio/Pilates avec Rozenn� L’entraînement car-
dio pour ses effets sur le métabolisme entier, le 
souffle et ses bienfaits pour le cœur� A chacun 
son niveau ! Le Pilates pour se muscler et s’éti-
rer en profondeur, pour ses effets sur la posture 

et le dos, pour sa rigueur limitant le risque de 
blessure en maintenant un travail intense et effi-
cace� Le tout constituant un cocktail équilibré 
de dépense énergétique en groupe et de travail 
individuel au sol�
Le mardi de 8h50 à 9h50 un cours Body Zen 
avec Christine� Inspirés des gyms douces du 
monde (Pilates, Yoga, Taïchi,��� Body Balance « Les 
Mills ») et de la Gymnastique suédoise, les exer-
cices et situations de Body Zen sont réalisés et 
enchaînés en musique, en douceur, avec fluidité 
dans les mouvements, alliant prise de conscience 
du corps dans l’espace, et concentration dans les 
postures d’équilibre� De quoi garder la forme en 
douceur et bien démarrer la journée� Ça se passe 
à la salle Gruvel pour 85 € l’année�
Site : www.sport-sante.fr
Mail : gymvolontaire-031356@epgv.fr 
Rozenn : 06 89 85 17 12 – 
Christine : 06 15 09 21 52
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Après une saison en demi-teinte où les bles-
sures et mutations professionnelles ont empê-
ché le groupe d’évoluer à la hauteur de son 
potentiel, l’ACLB espère partir pour le nouvel 
exercice sur une nouvelle dynamique et une 
reconstruction�

Voici la composition du nouveau bureau : 

Présidents d’honneur : Georges RAVOIRE, 
maire de Labastide-Beauvoir, et Michel BATUT,
Président : Fabrice BERGES,
Vice-Présidents, responsables seniors : 
Thierry MERCADAL, Patrick COLIN 
et Christian SANSUS,
Secrétaire : Henri FEAU,
Secrétaire adjoint : Martine SANSUS,
Trésorier : Monique COLIN,
Trésorier adjoint : Aurélie ROUQUETTE�

Au niveau seniors, avec un effectif correct, mais 
en attendant de nouvelles recrues, nous allons 
essayer de nous battre pour bien figurer, nous 
compterons beaucoup sur l’apport de jeunes 
issus des juniors du club et sur l’engagement et 
le sérieux de tous les joueurs� En s’accrochant 
et avec l’assiduité aux entraînements, la saison 
sera dure, mais aussi compétitive�

En juniors et cadets, l’entente avec nos amis et 
voisins de Belberaud s’annonce riche et palpi-
tante� Comme par le passé, nous allons essayer 
de conserver le climat d’amitié et de solidarité 
qui anime ces deux groupes� Nous comptons 
beaucoup sur les entraîneurs et les joueurs qui 
doivent s’impliquer totalement pendant les 
phases de qualification, et plus���

L’École De Rugby, après une saison satisfaisante, 
mais avec beaucoup de départs (surtout en 
moins de 12 ans, passage au collège, nouveaux 
copains et changement de club), va reprendre 
le mercredi 9 septembre 2015, avec comme 
ambition de s’améliorer dans toutes les catégo-
ries et de continuer l’entente avec Belberaud, 
entente qui permet à nos enfants de progresser 
dans une ambiance familiale et cordiale� Nous 
comptons là aussi sur l’engagement de nos 
éducatrices et éducateurs pour faire vivre cette 
structure dans les meilleures conditions spor-
tives et amicales�

Bien entendu, l’ACLB recevra avec grand plaisir 
tous les joueurs, des moins de 5 ans jusqu’aux 
seniors, mais aussi des personnes hommes ou 
femmes voulant s’investir pour le bon fonc-
tionnement de notre club, sans jamais oublier : 
école de rugby, école de la vie.

L’ACLB sera enchanté de vous recevoir lors des 
diverses manifestations qu’elle organise : belote, 
loto, repas à thème et bien sûr le vide grenier !

Enfin, fin décembre, des membres du club pas-
seront vous présenter le calendrier du club, 
ainsi que la brochure des artisans et commer-
çants qui aident et soutiennent notre associa-
tion (celle-ci peut vous être très utile !)� Merci 
de leur réserver le meilleur accueil�

ACLB – 1, chemin des Sports 31450 
Labastide-Beauvoir
Tél. : 05 61 81 42 71

ACLB : La rentrée «Rugby».
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2015

Samedi 5 septembre de 9 h à 15 h
Forum des associations
Organisé par la Mairie

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
Fête de la pétanque
Organisée par l’association Pétanque

Dimanche 20 septembre à 18 h
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Dimanche 11 octobre
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Dimanche 11 octobre 
« Vide ta chambre ! » 
Organisé par l’APE

Samedi 17 octobre
Repas
Organisé par l’ACLB

Vendredi 30 octobre
Assemblée Générale
Organisée par le Foyer Rural

Mardi 3 novembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Gym

Samedi 7 novembre à 18 h
Repas de fin de saison
Organisé par l’association Pétanque

Dimanche 8 novembre 
Petit-déjeuner
Organisé par l’association Pétanque

Mardi 10 novembre
Concours de belote
Organisé par l’ACLB

Mercredi 11 novembre à 11 h
Commémoration
Organisée par la Mairie

Dimanche 22 novembre
Marché de Noël
Organisé par Labastide en Fête

Samedi 5 décembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Pétanque

Dimanche 6 décembre *
Élections régionales, 1er tour
Organisées par la Mairie

Dimanche 13 décembre *
Élections régionales, 2e tour
Organisées par la Mairie

Vendredi 18 décembre
Noël
Organisé par l’APE

Loto de Noël
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 20 décembre *
Repas des Aînés
Organisé par la Mairie

*  Évènement modifié ou rajouté depuis 
l’agenda du numéro précédent


